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 DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-08) 
 

L’homme et les animaux 
 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- Autrefois, l’homme était le maître du village où il habitait. VRAI  FAUX 
 

- L’homme vivait avec le léopard et l’éléphant. VRAI  FAUX 
 

- L’homme rapportait toujours à manger quand il allait à la chasse. VRAI  FAUX 
 

- Les animaux ne voulaient plus partager leur repas avec l’homme. VRAI  FAUX 
 

- L’homme montre son arc et ses flèches aux animaux. VRAI  FAUX 
 

- Avec son arc, l’homme parvient à chasser facilement. VRAI  FAUX 
 

- Les animaux envoyèrent le léopard pour espionner le chasseur. VRAI  FAUX 
 

- Le singe s’est caché derrière un rocher pour mieux observer. VRAI  FAUX 
 

- Le singe croit que l’homme peut tuer juste en tendant le bras. VRAI  FAUX 
 

- Les animaux ont eu peur de l’homme et se sont enfuis. VRAI  FAUX 

 
2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Pourquoi les animaux ne voulaient plus partager leur repas avec l’homme ? 
 
Les animaux ne voulaient plus partager leur repas avec l’homme car il ne rapportait 

pas suffisamment de nourriture quand il allait chasser. 
 

- Pourquoi l’homme ne voulait pas montrer son arc aux animaux ? 
 
L’homme ne voulait pas montrer son arc aux animaux car il avait peur de se faire tuer. 

 

- Comment l’homme est-il devenu un très bon chasseur ? 
 

L’homme est devenu un très bon chasseur en utilisant son arc et ses flèches. 
 

- Que croit le singe en voyant l’homme utilisé son arc ? 
 
En voyant l’homme utilisé son arc, le singe croit que l’homme est capable de tuer les 

animaux, simplement en tendant le bras. 
 

- Pourquoi les animaux s’enfuirent-ils du village ? 
 

Les animaux s’enfuirent du village car ils ont cru que l’homme voulait les tuer, en 
tendant le bras !… 

 

 


